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Contenu
- des «actualités », veille législative ou jurisprudentielle, européenne et internationale.
- des études : réflexion doctrinale, commentaires législatifs, synthèses jurisprudentielles et analyses pratiques.
- les jugements et arrêts majeurs, assortis de commentaires et structurés autour de 4 thèmes : relations
individuelles de travail, relations collectives, protection sociale, contentieux social.
- les textes (lois et décrets, sources communautaires et internationales, accords collectifs, circulaires, instructions
ministérielles,...) les plus importants en intégral.

Type de classement
Méthodique.
- Actualités
- Etude
- Chroniques
- Jurisprudence : Relations individuelles de travail / Relations collectives de travail / Protection sociale / Contentieux
du travail / ...
- Textes

Clefs d’utilisation
Dans chaque numéro :
- extraits du sommaire en couverture
- sommaire détaillé
- index de mots clés
- tables : table chronologique de jurisprudence et table chronologique des textes
Tables annuelles :

- table des auteurs
- table des aperçus rapides, libres propos, études, pratiques sociales et formules
- table alphabétique générale
- table chronologique de jurisprudence
- table chronologique des textes

Notes
Historique de titres de revue :
1950 -1991 : Droit du travail (aux Editions Techniques)
1992 -1996 : Droit du travail et de la sécurité sociale (aux Editions Techniques)
1995 - 2005 : Revue Travail et protection sociale
2005 - ......... : Semaine juridique Social
La Semaine Juridique Social est un hebdomadaire référencé JCP (JurisClasseur Périodique) par l’éditeur (variante
de titre : JCP S JCP Social )
Ressource disponible sous un autre format :
- base de données payante de l’éditeur LexisNexis JurisClasseur (Lexis 360): contenu des articles de la Semaine
Juridique Social disponible (antériorité : depuis le 28 juin 2005) . La Semaine Juridique - Social succède au mensuel
Revue Travail et Protection sociale dont l’antériorité recouvre la période du 01 mai 2004 au 01 juin 2005. Possibilité
d’ acheter la version numérique des numéros de la revue, depuis 2008, rubrique "Kiosque numérique".
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